Communauté de pratique
Le parfait complément à notre
formation « Mieux planifier pour
savoir où donner de la tête! »

La planification stratégique

Comment la cascader en plan d’action
Groupe B : DG et DA des CPE multi-installation et des CPE-BC
La communauté de pratique encourage l’innovation (accroissement de la rapidité de transformation
des meilleures pratiques, résolution des problèmes, stimulation de l’énergie intellectuelle et de la
créativité). Elle brise les silos et facilite la circulation et le développement de connaissances que ce
soit au sein d’une organisation ou entre organisations. Nous vous offrons ici la chance de bénéficier
de cette structure, afin de vous permettre d’interagir et d’apprendre les unes des autres, de mettre
en commun vos difficultés, vos expériences et vos bonnes pratiques en regard de votre démarche de
planification stratégique. Vous pourrez y approfondir vos connaissances et développer de nouveaux
savoirs liés à votre pratique professionnelle.
Objectifs
Au terme de cette formation, les cadres seront capables de :
Partager des expériences et de bonnes pratiques liées au développement de la planification
stratégique;
Transformer l’espace de discussion en un réseau de confiance entre cadres;
Réaliser leur exercice de planification et son déploiement, grâce à des exemples concrets.

Isabelle Palardy
Forte d’une maîtrise en
relations industrielles et
possédant plus de 15 années
d’expérience à titre de
gestionnaire, Isabelle compte à
son actif des réalisations
significatives en gestion et
mobilisation des ressources
humaines, en relations de travail, et en
communication. Après un passage remarqué à
la direction de l’ACCPE lors duquel elle a
développé une connaissance fine des enjeux
propres au réseau et à ses gestionnaires, elle
accompagne maintenant les cadres dans les
diverses étapes de leur vie professionnelle.

Rencontres virtuelles synchrones (10 heures)
Offertes en format : 4 x 2,5 heures
Jeudi 21 janvier 2021 (13h à 15h30)
Jeudi 18 février 2021 (13h à 15h30)
Jeudi 25 mars 2021 (13h à 15h30)
Jeudi 22 avril 2021 (13h à 15h30)
Coût :

480$ + tx (tarif membre)
672$ + tx (tarif non-membre)

Clientèle : DG et DA des CPE multi-installations et
des CPE-BC
Groupe de 8 participantes
Ressource : Isabelle Palardy

Programme de soutien aux cadres
Activités et formations 2020-2021

Vous soutenir est notre engagement!

